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CONCOURS – Formationsante.ca 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

Le concours Formationsante.ca est tenu par Le-cours.ca Formation santé. Le concours 
se déroule au Québec et en ligne. Ce concours débute le 31 janvier 2014 à 9:00 et se termine le 30 

avril 2014 à 20:00. 

ADMISSIBILITÉ 

Ce concours s’adresse aux membres de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec.  

Les employés, représentants et agents des organisateurs du concours, et les membres de leur famille 

immédiate (père, mère, frères, sœurs et enfants) ne sont pas admissibles. 

COMMENT PARTICIPER 

Vous pouvez participer de la façon suivante : visitez la page Facebook Le-cours.ca Formation santé 

https://www.facebook.com/formationsante.ca?fref=ts, cliquez sur le lien d’accès au concours puis 

partagez le concours à vos collègues. Il vous est aussi possible de vous diriger directement au lien 

d’accès au questionnaire : https://fr.surveymonkey.com/s/Questionnairebesoinsformation. Vous 

devez remplir tous les champs exigés du questionnaire et cliquer sur «envoyer» au plus tard le 30 

avril 2013 à 19h55. 

UNE LIMITE D’UNE PARTICIPATION PAR PERSONNE OU COURRIEL. LES ENTRÉES DUPLIQUÉES SERONT 

SUPPRIMÉES. 

LES PRIX 

3 gagnants seront tirés le 28 février 2014, 3 gagnants le 31 mars et 3 gagnants le 30 avril. Les 

gagnants seront informés par courriel deux jours ouvrables suivants les dates de tirage. Si une 

personne ne réclame pas son prix 5 jours ouvrables après l’avis qu’elle a reçu, il sera remis à une 

autre personne. 

À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus, ou toute condition prévue au 

présent règlement, la participation de la personne sélectionnée sera annulée et un nouveau tirage 

https://www.facebook.com/formationsante.ca?fref=ts
https://fr.surveymonkey.com/s/Questionnairebesoinsformation
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sera effectué conformément au présent règlement afin d’attribuer ce prix, et ce, jusqu’à ce qu’un 

participant soit sélectionné et déclaré gagnant. 

 

Les organisateurs du concours achemineront un code d’accès au cours par courriel directement au 

gagnant à l’adresse indiquée sur le formulaire. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les informations fournies par le participant doivent être complètes et véridiques. Les organisateurs 

du concours ne sauraient être tenus responsables de tous problèmes téléphoniques, de messagerie 

vocale, d’une réclamation de prix en retard, mal acheminée ou incomplète. 

Tout formulaire d’inscription électronique qui est selon le cas incomplet, ou transmit en retard sera  

annulé et ne donnera pas droit à un prix. La décision des organisateurs du concours à cet effet est 

finale et sans appel. 

Les organisateurs du concours se réservent le droit de disqualifier toute personne ou d’annuler une 

ou plusieurs participations de toute personne participant à ce concours ou tentant d’y participer par 

un moyen contraire à ce règlement ou de nature à être inéquitable envers les autres participants. La 

décision des organisateurs du concours à cet effet est finale et sans appel.  

Si l’organisateur du concours découvre que des tentatives ont été faites par un participant inscrit (ou 

toute personne prétendant être un participant inscrit) pour : (i) participer plus d'une fois par 

participant durant la période du concours ( ii) utiliser un ou des programme(s) automatisés, scripts, 

macros ou programmes robotisés pour participer ( iii) créer des entrées ordonnées venant d’un 

même ordinateur/adresse IP dans la même journée (y compris, mais non limité à la création de faux 

comptes Facebook), peut entrainer la disqualification, selon l’entière discrétion de l’organisateur du 

concours, même si le participant a été déclaré gagnant. 

Les prix doivent être acceptés tels quels; sans aucune garantie. AUCUNE SUBSTITUTION OU AUCUN 

TRANSFERT DE PRIX N’EST PERMIS, SAUF À LA DISCRÉTION DES ORGANISATEURS DU CONCOURS. LES 

PRIX NE SONT NI TRANSFÉRABLES NI MONNAYABLES EN TOUT OU EN PARTIE.  

Les organisateurs du concours se réservent le droit d’exiger une pièce d’identité avant la remise d’un 

prix. 

LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ 
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Sans limiter la généralité de ce qui précède et pour une plus grande certitude, les organisateurs du 

concours, leurs employés, agents et représentants ne sauraient être tenus responsables pour: i) 

toute information erronée ou inexacte, qu’elle soit causée par des visiteurs du site, par l’équipement 

ou par la programmation utilisés par le concours ou associés à celui-ci, ou bien causée par toute 

erreur humaine ou technique qui pourrait survenir dans le processus d’inscription au concours; ii) 

toute erreur, omission, interruption ou tout effacement, défaut, retard dans le fonctionnement du 

site Web ou la transmission en relation avec le concours; iii) toute défaillance des lignes de 

communication, vol, destruction ou accès non autorisé ou modification aux inscriptions; iv) tout 

problème ou défectuosité technique de réseau ou de ligne téléphonique, de système informatique 

en ligne, de serveur ou de fournisseur d’équipement informatique, de logiciel, toute défaillance du 

courrier électronique à cause de problèmes techniques ou de congestion du réseau Internet ou de 

tout site; ou autre combinaison de ces éléments; ou v) tout dommage aux ordinateurs d’une tierce 

personne relié à la participation ou au téléchargement de matériel pour ce concours ou en résultant.  

Si le concours ne peut se dérouler comme prévu, pour quelque raison que ce soit, incluant l’infection 

par un virus informatique, des erreurs informatiques, des falsifications, des interventions non 

autorisées, des fraudes, des défaillances techniques, ou toute autre cause qui corrompt ou affecte 

l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité et le déroulement approprié du concours, les 

organisateurs du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’annuler, de terminer, de 

modifier ou de suspendre le concours, le tout sujet à l’approbation de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux, lorsque requise. 

Dans tous les cas, les organisateurs du concours  ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix que 

ceux prévus au présent règlement ou d’attribuer des prix autrement que conformément au présent 

règlement. 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement, notamment quant à la 

limite absolue du nombre de prix décrit ci-devant. 

En participant ou tentant de participer au présent concours, toute personne dégage de toute 

responsabilité les organisateurs du concours, leurs employés, agents et représentants, de tout 

dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au 

concours.  

Le genre masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte. 

CONFIDENTIALITÉ 

Les renseignements personnels des participants sont recueillis uniquement aux fins de 

l’administration du présent concours.  


